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L‘initiative cantonale relative au système 
scolaire 6/3 est entrée en vigueur en août 
2014. Suite à cette décision, de nombreuses 
communes du canton d‘Argovie érigent des 
écoles. La commune d‘Oftringen ne fait pas 
exception, puisqu‘elle a construit une école et 
trois écoles maternelles sur le site Oberfeld.

Interdiction temporaire de circuler –  
sécurité accrue pour les enfants 
Les PMV électromécaniques, appelés éga-
lement inverseurs de prismes, sont équipés 
d‘une commande modulaire avec serveur 
web intégré. Ainsi, les responsables de 
l‘école d‘Oberfeld peuvent commander les 
deux inverseurs de prismes en mode manu-
el ou reprogrammer les heures auxquelles 
les messages affichés changent; pour cela, 
il leur suffit d‘un ordinateur et de préciser 
l‘adresse IP. D‘ordinaire, le message variable 
est programmé de façon à interdire la cir-
culation des véhicules motorisés uniquement 
durant les heures de cours. Le bus local et 
les véhicules communaux en revanche ont le 
droit de passer. A la fin des cours et durant 
les vacances, la route est ouverte à la circu-
lation sans restrictions (cf. image « Inverseur 
de prismes avec petite unité de commande 
modulaire »).

Conseils pour trouver la bonne solution
Désireux de trouver une solution garantissant 
la sécurité sur le chemin de l‘école, M. Pen-
des de la commune d‘Oftringen a contacté 
le conseiller technique André Wehrli en févri-
er 2014. En novembre, SIGNAL SA s‘est vu 
confier la fabrication et le montage des PMV. 

Se rendre à l‘école en toute sécurité –  
PMV à Oftringen
Afin d‘améliorer la sécurité sur le site scolaire Oberfeld à la Kirchstrasse, la commune d‘Oftringen  
y a fait installer deux panneaux à messages variables électromécaniques. Depuis février 2015, 
ceux-ci veillent à ce qu‘aucun véhicule motorisé ne circule sur la route durant les heures de cours. 
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« André Wehrli et Patrick Schumacher nous ont conseillés 
avec compétence pour trouver la solution qui nous convenait. 
A tout moment, ils ont tenu compte de nos souhaits spéci-
fiques, ce que nous avons beaucoup apprécié. » 

CITATION DE MARIO PENDES, COMMUNE D‘OFTRINGEN:

Ces derniers ont été installés par l‘équipe de 
montage de SIGNAL SA le 12 février 2015. 
D‘après la commune d‘Oftringen, les signaux 
fonctionnent parfaitement depuis leur mise en 
service.

Image 1: Ecran du serveur web 

Image 2: Inverseur de prismes à la Kirchstrasse 
à proximité du site scolaire Oberfeld
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